Assemblée Générale
du 16 septembre 2020
Exercice 2019-2020
En application des dispositions de l’article 8 des statuts, l’assemblée générale ordinaire - Exercice
2019 de l’association départementale des parents de personnes en situation de handicap
intellectuel et leurs amis (Unapei17) a été convoquée le samedi 16 septembre 2020 à partir de
14h au gymnase de l’IME « Le Breuil » à SAINT OUEN D’AUNIS par courrier et/ou par mail
adressé à chacun des adhérents.
Conformément aux dispositions de l’article 8-1 des statuts, 71 membres ayant voix délibérative
étant présents ou représentés par les adhérents à jour de leur cotisation pour l’année 2019,
l’assemblée générale a pu valablement délibérer sur l’ordre du jour communiqué à l’ensemble
des adhérents, à savoir :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil des participants
Hommage
Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2018/2019
Rapport financier
Budget prévisionnel et cotisation 2021
Rapport d'activités des établissements et services
Rapport associatif
Nouvelles adhésions
Élection des administrateurs
Rapport d’orientation

Madame Sonia AHEHEHINNOU ouvre la 59e assemblée générale par la projection de
l’allocution de Monsieur Luc GATEAU, Président de l’Unapei.
Madame Sonia AHEHEHINNOU remercie les financeurs, les entreprises, les partenaires privés,
publics et associatifs, les adhérents et bénévoles ainsi que l’ensemble des professionnels, en un
mot, toutes les personnes qui ont soutenu l’Unapei17 pendant cette année.
Madame la Présidente revient sur la crise sanitaire et les contraintes subies par les personnes
accueillies ou accompagnées et leurs familles et met à l’honneur les professionnels pour leur
engagement pendant cette période.
Elle évoque le mouvement parental qui caractérise le ciment de notre association et développe
la transformation de l’offre des services dans le cadre d’une dynamique inclusive de notre
société.
Enfin, Madame la Présidente insiste sur l’engagement des administrateurs dans la construction
des politiques publiques et la nécessité de faire valoir l’intérêt des personnes accompagnées.
Avant de passer aux obligations statutaires, un hommage est rendu aux personnes qui nous ont
quittées dans l’année. Une minute de silence est observée en leur mémoire.
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Procès-verbal de l’assemblée générale du 16 septembre 2020 – Exercice 2019/2020

Le processus de vote est rappelé.
Scrutateurs désignés :
Messieurs Pierre-Marie BARRAU, Jean-Marie COLAS et Gilbert GOICHON.
APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018/2019

À l’unanimité des membres présents ou dûment représentés, l’assemblée générale
approuve le procès-verbal de l’assemblée générale 2018/2019.
Pour :
Contre :
Abstention :

71 voix
0 voix
0 voix

RAPPORTS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2019
Madame Aurélie BOURSIQUOT, directrice administrative et financière, Madame Anne-Marie
OLARGUES et Monsieur CLAVERIE, commissaire aux comptes présentent les rapports financiers.
•

Total du bilan

•

Compte de résultat

29 708 323€

o

Total des produits

26 094 130€

o

Total des charges

26 064 268€

•

Résultat de l’exercice 2019

•

Bilan financier

29 862 €

o

Fonds de roulement d’investissement

8 108 157 €

o

Fonds de roulement d’exploitation

4 853 020 €

o

Besoin en fonds de roulement

o

Trésorerie

o

Taux d'endettement 2019

905 380 €
12 055 797 €
27 %

Budget global géré par l’association en 2019 :
pour les produits d’exploitation

423 844.22€

Le fonds de roulement a permis 208 jours d’activité pour l’année 2018.
1èrerésolution

L’assemblée générale, après avoir entendu la présentation des comptes annuels de
l’association afférents à l’exercice clos le 31 décembre 2019, les approuve à
l’unanimité des membres présents ou dûment représentés, tels qu’ils sont été
présentés et donne quitus à la présidente et aux trésorières pour leur gestion au
cours de l’exercice écoulé.
Pour
Abstention
Contre

71 voix
0 voix
0 voix

Siège social : 6 avenue Eric Tabarly – ZI les 4 Chevaliers 17180 Périgny - 05 46 27 13 60 – siege.social@unapei17.org

2
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La parole est donnée à Monsieur CLAVERIE, commissaire aux comptes.

« Nous certifions que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.
Le résultat apparaissant au compte de résultats reprend le résultat de l’association
et les résultats des établissements et services gérés par l’association (y compris la
reprise de résultat N-2) ».
La Rochelle, le 16 septembre 2020
M. CLAVERIE
Société de commissaires aux comptes
« Groupe EXCEL »
2èmerésolution

L’assemblée générale constate que les comptes annuels de l’exercice 2019 se
soldent par un résultat comptable de 304 428,79€ dont -1 580,52€ pour la gestion
contrôlée et 306 009,31€ pour la gestion libre.
L’assemblée général décide d’affecter les résultats de la gestion libre telle que
présentée : 383 387,50€ en réserve d’investissement pour les différents ESAT.
L’assemblée général décide d’affecter les résultats de la vie associative telle que
présentée : -947,11€ en autres réserves services formation et -77 431,08€ en report
à nouveau.
Pour
Abstention
Contre

71 voix
0 voix
0 voix

BUDGET PRÉVISIONNEL
La parole est donnée à Madame Anne-Marie OLARGUES, trésorière.
3èmerésolution

Après présentation par Madame la trésorière, l'assemblée générale approuve à
l’unanimité des membres présents ou dûment représentés ayant voix délibérative,
le budget prévisionnel 2021 tel que présenté avec le maintien de la cotisation à 67€.
Pour
Abstention
Contre

71 voix
0 voix
0 voix
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2019/2020
Le rapport moral de l’association ainsi que les rapports d’activités des établissements et services
ont été transmis aux adhérents par courrier.
La parole est donnée à Monsieur Alix MEYER, directeur général, qui développe les évènements
importants de cette année 2019 en termes de ressources humaines, contrat de retour à
l’équilibre financier, signature de deux CPOM et de projets architecturaux ou de nouveaux
services.
Les activités des établissements et services sont présentées par Madame Emeline LEBOEUF,
directrice du Pôle Enfance, Monsieur Bruno POIRIER, directeur du Pôle Travail Protégé et
Monsieur Stéphane FORGERIT, directeur du Pôle Habitat et Accompagnement.
Madame la Présidente répond aux questions écrites qui lui sont parvenues avant l’assemblée
générale qui portaient sur l’attribution des primes aux professionnels pendant la période de
confinement et sur la nécessaire amélioration de la communication avec les familles.
Madame la Présidente donne lecture à l’assemblée générale d’un tableau recensant toutes ses
différentes activités de l’année ainsi que ses déplacements.
4ème résolution

L’assemblée générale approuve à l’unanimité des membres présents ou dûment
représentés les rapports d’activités des établissements et services ainsi que le
rapport associatif relatifs à l’exercice 2019.
Pour
Abstention
Contre

71 voix
0 voix
0 voix

NOUVELLES ADHÉSIONS
En application des dispositions de l’article 4 des statuts, les demandes d’adhésion validées par
le conseil d’administration sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale.
Lors de l’assemblée générale du 15 juin 2019, 32 adhésions enregistrées au début de l’année
ont été présentées.
Les 5
•
•
•
•
•

demandes d’adhésion suivantes ont été enregistrées entre juin et décembre 2019 :
Monsieur CHOGNOT Laurent, Benjamin au FOH de Surgères
Madame MAURIN Michèle, Dominique eu FOH de Surgères
Madame RIGAUX Patricia, Julie au FOH de Surgères
Madame RIVIERE Martine, Siméon à l’ESAT de Saintes
Madame RULHE Patricia, David en structure privée

A ce jour, l’association compte 269 adhésions dont 201 adhérents à jour de leur cotisation.
5ème résolution

L’assemblée générale à l’unanimité des membres présents ou dûment représentés
approuve les 36 nouvelles demandes d’adhésion de l’année 2019.
Pour
Abstention
Contre

71 voix
0 voix
0 voix
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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les administrateurs composant le tiers sortant qui sollicitent un nouveau mandat et les candidats
à un premier mandat présentent leur profession de foi :
Administrateurs sortants
Fabienne BARRAU
Audrey BERTRAND

Bernadette BOUILHET
Françoise HENRI

Candidats à un nouveau mandat
Fabienne BARRAU

Françoise HENRI

Nouvelles candidatures
Sylvie DE RAUTLIN DE LA ROY
Hervé DE RAUTLIN DE LA ROY
Résultats du vote concernant l’élection des administrateurs
71 personnes inscrites
71 votants

•
•
•
•

Madame Fabienne BARRAU
Madame Françoise HENRI
Madame Sylvie de RAUTLIN de la ROY
Monsieur Hervé de RAUTLIN de la ROY

71 voix
71 voix
68 voix
68 voix

RAPPORT D’ORIENTATION 2021
Madame la Présidente donne lecture du rapport d’orientation approuvé par le conseil
d’administration :
Dynamisme, militantisme, innovation
Nous devons défendre et décliner à travers nos projets et des actions bien identifiées les
orientations stratégiques de l’Unapei :
•
•
•

Accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie
Accélérer l’évolution de la société
Affirmer notre modèle associatif parental d’entrepreneurs militants

6ème Résolution

L’assemblée générale à l’unanimité des membres présents ou dûment représentés
approuve le rapport d’orientation tel que présenté.
Pour
Abstention
Contre

71 voix
0 voix
0 voix

Madame la Présidente clôture l’assemblée générale à 17h par la citation suivante :
« Le secret du changement consiste à concentrer son énergie pour créer
du nouveau et non pas pour se battre contre l’ancien »
Dan MILLMAN
(sportif et écrivain américain)
La Secrétaire de séance
Anne-Marie OLARGUES

La Présidente
Sonia AHEHEHINNOU

Siège social : 6 avenue Eric Tabarly – ZI les 4 Chevaliers 17180 Périgny - 05 46 27 13 60 – siege.social@unapei17.org

5

